/ 5 - 11 juin

/ 12 - 18 juin

/ 5 - 11 juin

Dieu existe, son nom
est Petrunya
De Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina
Mitevska, Simeon Moni Damevski...

2019 – 1h40
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans, le prêtre de
la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et
prospérité sont assurés à celui qui y parvient.

Les Crevettes pailletées

De Pedro Almodovar
Avec Antonio Banderas, Asier
Etxeandia...

De Cédric Le Gallo, Maxime
Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul...

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie
d’un réalisateur en souffrance.
En compétition au Festival de Cannes 2019.

Matar a Jesús

De Thierry Demaizière, Alban
Teurlai

De Laura Mora
Avec Natasha Jaramillo, Giovanny
Rodríguez, Camilo Escobar...

2019 – 1h31

2019 – 1h39

Je vois Rouge

De Hermina Tyrlova

De Bojina Panayotova

2019 – 0h45

2019 – 1h23

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste
auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée
internationale.

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse, princesse Jasmine...

/ 12 - 18 juin

De Justin Triet
Avec Virginie Efira, Gaspard
Ulliel ...

1971 – 1h18

2019 – 1h40

Les Plus belles années
d'une vie
De Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée, Marianne Denicourt...

2019 – 1h30
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.

/ 26 juin - 2 juillet

/ 12 - 18 juin

The dead don't die

Stubby

De Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver...

Animation de Richard Lanni ...

2019 – 1h43
int – 12 ans

2019 – 1h35

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En compétition au Festival de Cannes 2019.

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par
John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de
la Grande Guerre.

/ 26 - 2 juillet

/ 19 - 25 juin

/ 12 - 18 juin

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère,
doit subir au quotidien la violence d’un père alcoolique.
Des années plus tard sa passion pour la musique lui donne
l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe.

/ 19 - 25 juin

Sibyl

/ 19 - 25 juin

Le jeune Ahmed

Ni une ni deux

De Luc et Jean Pierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud...

De Anne Giafferi
Avec Mathilde Seigner, François
Xavier Demaison...

2019 – 1h24

2019 – 1h38
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son
prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre
sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

/ 26 - 2 juillet

2019 – 2h09

2019 – 1h50

De Wolfgang Reitherman
Avec Claude Bertrand, Michèle
Andrée, Roger Carel

En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels
de la vie.
En compétition au Festival de Cannes 2019.

De Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Will Smith...

De Andrew Erwin, Jon Erwin
Avec J. Michael Finley, Dennis
Quaid, Madeline Carroll

Les Aristochats

/ 26 - 2 juillet

/ 19 - 25 juin

Aladdin

De Jaime Rosales
Avec Barbara Lennie, Jean
Botey...

La voix du pardon

Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie
avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait collaboré aux services secrets du régime communiste ?
/ 12 - 18 juin

/ 26 - 2 juillet

/ 12 - 18 juin

/ 12 - 25 juin

Droles de Cigogne

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz.

Eté 1954, la famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis plus de 10
ans, Christa s'est occupée seule des enfants...

2019 – 1h47

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Paula était présente lors de l’assassinat de son père, professeur à l’université de Medellín...

/ 12 - 18 juin

2003 – 1h57

Petra

/ 12 - 18 juin

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits,
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !

De Sönke Wortmann
Avec Louis Klamroth, Peter
Lohmeyer, Johanna Gastdorf...

/ 5 - 11 juin

Lourdes

/ 12 - 18 juin

Le Miracle de Berne

2019 – 1h39
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.

/ 5 - 11 juin

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.

/ 5 - 18 juin

Douleur et gloire

2019 – 1h52

/ 5 - 11 juin

Dans la petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La
lune est omniprésente, la lumière du jour se manifeste à
des horaires imprévisibles...
En ouverture du Festival de Cannes 2019
/ 26 - 2 juillet

/ 26 juin - 2 juillet

Venise n'est pas en
italie

Dans la forêt enchantée
de Oukybouky

De Ivan Calbérac
Avec Benoit Poelvoorde, Valérie
Bonneton...

De Rasmus A. Sivertsen
Avec Erwin Grunspan...

2017 – 1h12

2019 – 1h35
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard,
le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans
une caravane, la mère, Annie teint les cheveux de son fils
en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça.

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de
mener une vie ordinaire comme leurs parents.

/ 26 - 2 juillet

Piranhas

Raoul Tabourin

De Claudio Giovannesi
Avec Francesco Di Napoli, Ar Tem,
Alfredo Turitto...

De Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard
Baer, Suzanne Clément...

2019 – 1h52

2019 – 1h30

5 11 juin
Petra + CM - VOST - 1h47
Douleur et gloire - VOST - 1h52
Matador (Ciné Monde) - VOST - 1h47
12

18 juin

Sibyl - 1h40
Aladdin - 2h09
La Mouche en court
The dead don't die + CM - VOST - 1h43

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur
malgré lui.
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Nuit du cinéma : 80's - Voir encart
Venise n'est pas en Italie - 1h35
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Ni une ni deux - 1h38

Stubby + CM - 1h35
* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Le petit chat qui pleure de J-L Felicio (8') devant Petra
Jukai de Gabrielle Lissot (9') devant The dead don't die
Le jour extraordinaire de Joanna Lurie (15') devant Le jeune Ahmed
Le vélo et l'éléphant de Olesya Shchukina (4') devant Stubby

- PIERRE-BÉNITE

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de
mener une vie ordinaire comme leurs parents.

- SAINT-GENIS-LAVAL

/ 5 - 11 juin

5
11 juin
Dieu existe, son nom est Petrunya - VOST - 1h40
Matar a Jesús - VOST - 1h39
Les Crevettes pailletées - 1h40
Le Miracle de Berne - VOST - 1h57
Lourdes - 1h31
12
18 juin
Droles de Cigogne - 0h45
Les Aristochats (Ciné-Collection) - 1h15
Douleur et gloire - VOST - 1h52
Stubby - 2h25
Les Plus belles années d'une vie - 1h30
La voix du pardon - VOST - VF - 1h50
Le miracle de Berne - VOST - 1h57
Je vois rouge - VOST - 1h23
19
25 juin
Venise n'est pas en Italie - 1h35
Sibyl - 1h40
Aladdin - 2h08
La voix du pardon - VOST - VF - 1h50
26 juin
2 juillet
Raoul Tabourin - 1h30
Le Jeune Ahmed - 1h24
Ni une, ni deux - 1h38
Piranhas - VOST - 1h45
Aladdin - 2h08
Dans la forêt enchantée de Oukybouky - 1h12
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Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval
—
CINÉMA MDP
—

L’AGENDA
DU CINÉ

—
CINÉ LA MOUCHE
—

4, place Jean Jaurès
69310 Pierre-Bénite

8, rue des écoles
69230 Saint-Genis-Laval

—

5 Juin —
— 2 Juillet
2019

—

Tél. 04 81 10 40 28
Mél. cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

Tél. 04 78 86 82 28
Mél. contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr
LaMoucheSGL

—

Salle équipée d’un système d’aide à l’audition
Accès pour personnes à mobilité réduite

—

Salle climatisée - Écran 12 m
Salle équipée en 3D
Accès pour personnes à mobilité réduite

TARIFS
—
LE TARIF PLEIN 6 €

SIENNEDESIGN

LES TARIFS RÉDUITS
Tarif réduit 5 €
- de 18 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, étudiants, cartes AAH
LES TARIFS UNIQUES
Carnets de Voyage 6 € Uniquement au cinéma MDP
(hors abonnement)
ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉMA MDP

AU CINÉMA LA MOUCHE
SÉANCES DU SPECTATEUR /

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

- 12 juin 20h

DOC DU MARDI /

CINÉ-COLLECTION /

Mauvais sang
Le vent de la liberté
De Michael Bully Herbig…

2019 • 2h06

Les aristochats

De Leos Carax
Avec Denis Lavant, Juliette
Binoche ...

Je vois rouge

1986 • 2h05

2019 • 1h23
Mardi 18 juin à 19h30

De Bojina Panayotova

De Wolfgang Reitherman
Avec Claude Bertrand, Michèle
Andrée, Roger Carel

1971 • 1h13
Samedi 15 juin à 16h

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
Tous les mois, La Mouche propose à ses spectateurs de
choisir un film de la programmation. Pour participer : rendez-vous à Mouche ou sur notre page facebook !

Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population parisienne est frappée par un virus tuant
ceux qui font l'amour sans s'aimer.
#paroles de jeunes : La dernière séance.
Cycle mensuel thématique programmé avec la complicité des élèves internes du lycée André Paillot.
Projection suivie d'une discussion.

Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait
collaboré aux services secrets du régime communiste ?
Caméra au poing, elle embarque ses parents dans une
quête effrénée qui menace de tourner à la catastrophe.

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie
son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes.

CINÉ MONDE /

LA MOUCHE EN COURT /

GOÛTER DES AÎNÉS /

REPRISE EXCEPTIONNELLE /

- 5 juin 20h30 / 8 juin 18h

Matador
De Pedro Almodovar
Avec Antonio Banderas,
Assumpta Serna...

1988 • 1h47
Diego crée une école de tauromachie, car pour lui, "arrêter
de tuer, c'est arrêter de vivre". Maria, fascinée par l'art de
Diego, tue ses partenaires sexuels comme lui ses taureaux.
Avertissement : film interdit aux -12 ans
Ce mois-ci La Mouche fait escale en Espagne. Pour prolonger le voyage, découvrez aussi Douleur et gloire de
Pedro Almodovar et Pietra de Jaime Rosales.
Mer. 5 juin à 20h30 : projection suivie d'une discussion

NUIT DU CINÉMA
- Samedi 29 juin à partir de 19h30

Profitez d'un apéro et du jardin de La
Mouche.Tarifs habituels de la salle : 4
films pour le prix d'une seule projection.

- 15 juin 18h

La Mouche vous propose une séance de ses courts
métrages "coups de cœur" autour de deux thématiques (1h35) - Avertissement : séance interdite -12 ans
1ère partie
"Peur Brève" :
> Féroce
de Izù Troin (15')

2nde partie
"C'est ça l'amour" :
> Braise
de Hugo Frassetto (7')

> La parcelle
> Bye bye les puceaux
de Michaël Guerraz (20')
de Pierre Boulanger (23')
> Pauline asservie
de Charline BourgeoisTacquet (24')

Les CinéPorteurs vous proposent > Breakfast club
de John Hughes
leurs films américains cultes.
Retour dans les années 80 où Doc', 1985 • 1h37
Sarah Connor , la reine de promo > S.O.S. fantômes
et toute l'équipe des Ghostbusters
de Ivan Reitman
vous attendent et ils ont bien
1984 • 1h45
l'intention de passer une nuit
> Terminator
blanche à motifs fluos !
de James Cameron
1984 • 1h48
> Retour vers le futur
de Robert Zemeckis
1985 • 1h26

A partir de 3 ans

Raoul Tabourin
De Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne
Clément...

2019 • 1h30
Jeudi 27 juin à 14h
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur
malgré lui.

Le Miracle de Berne
De Sönke Wortmann
Avec Louis Klamroth, Peter
Lohmeyer, Johanna Gastdorf...

2003 • 1h57
Version restaurée

Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père,
prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis plus de
10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substitution
en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen.
Mercredi 5 juin à 18h• Samedi 5 juin à 18h
Dimanche 9 juin à 16h• Vendredi 14 juin à 20h
Dimanche 16 juin à 17h45

